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Amazon Echo, test de l’assistant personnel dont vous ne
pourrez plus vous passer.

sospc.name/amazon-echo

Cela fait deux ans qu’Amazon Echo existe. Si vous n’en avez
pas entendu beaucoup parlé jusqu’ici c’est parce que la
première génération était en anglais et moins aboutie. La
deuxième génération est désormais disponible dans la langue
de molière et je dois dire que j’ai eu un coup de cœur. Je
vous dis tout. 
Pour être tout à fait précis Amazon Echo est développé depuis fin 2014, on comprend
mieux ainsi pourquoi l’application est si évoluée.

J’ai lu quelques articles / tests ces jours-ci et je les ai globalement trouvés sévères.

On n’essaie pas de vous vendre de l’intelligence artificielle au sens
stricte du terme, il ne faut pas tout confondre.

Pour un prix de base de 99€ ( et actuellement en promo à moitié prix 49€, édit du 18/06…
la promo est déjà finie, certaines réfs sont déjà en rupture de stock et seront
réapprovisionnées…au tarif normal…), vous allez pourvoir bénéficier d’un assistant que
j’ai trouvé bien plus développé que Google Home et consors, c’est ce que je vais tenter de
vous démontrer dans cette vidéo.

Edit du 27/06/18, les promos en cours :
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si vous achetez deux Amazon Echo vous aurez 25€ de remise.

Vous pourrez la configurer soit depuis votre Smartphone Android ou Apple, soit depuis
votre Pc, ça c’est bien ! 

Plutôt qu’un long discourt place au 7ème art :

A noter que s’il y a actuellement 200 Skills français de disponible pour le lancement,
mais vu qu’il en existe 40000 outre atlantique, il est clair que la version française va
s’étoffer dans les mois à venir.

Pour interagir avec Alexa il y a un certain nombre d’instructions à connaitre, j’ai trouvé la
liste complète des commandes sur ce site français dédié, je précise que toutes ne
fonctionnent pas encore à ce jour.

Maintenant que vous avez vu la vidéo je vous montre le paramétrage
depuis un Pc.

Ma femme a choisi la couleur sable, mais Amazon Echo existe en Chiné et
Anthracite. le bloc secteur 220 Volts est fourni ainsi que petite notice de base en
français.

Version Chiné.
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https://www.alexafrance.fr/commandes-alexa/


Version Anthracite.

Pour lancer la paramétrage c’est simple, Il suffit de brancher sur secteur son
Echo. Attendez quelques instants un halo bleuté vous confirme qu’elle est bien sous
tension et en attente de configuration.
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Connectez vous alors sur https://alexa.amazon.fr/
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https://alexa.amazon.fr/


Pour info j’ai aussi installé la version Android qui pèse près de 90 Mo. Vous
devez bien évidemment dans le store, idem pour Apple.

L’interface peut paraître un peu classique / austère, mais on s’y habitue très
vite. Cliquez sur Customize Alexa.
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Puis Configurer un nouvel appareil.

Choisissez Echo.
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La langue par défaut est le français, cliquez sur Continuer.

Cliquez ensuite sur Se connecter au WI-Fi, cette étape est obligatoire.
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L’anneau lumineux doit alors passer à l’orange…

…pas de souci chez moi. 
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Vous allez devoir chercher le Réseau Wi-Fi que votre Echo émet…

…chez moi ce réseau s’appelait Amazon-2CU. Il m’a suffit de s’y connecter.
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Votre ordinateur et Echo communiquent ensemble désormais. Cliquez sur
Continuer.

Sélectionnez maintenant la Box / le Point d’accès sur laquelle Amazon Echo
sera connecté en permanence.
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Entrez votre mot de passe puis cochez sur Enregistrer le mot de passe sur
Amazon si vous avez prévu d’acheter d’autres Echo dans le futur ou ajouter d’autres
appareils ( thermostat, éclairage etc…).

Patientez…
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Et voilà, votre Echo est désormais appairée / connectée. Sachez que même en
cas de panne de courant ou arrêt, elle se reconnectera automatiquement au
point d’accès paramétré par vos soins. Cliquez sur Continuer.

On vous propose ensuite de décider quel(s) haut-parleur(s) sera utilisé. Vous
avez le choi^x entre une connexion :

1. Bluetooth,
2. Filaire ( il y a une sortie Jack, 3.5 mm derrière ),
3. ou utiliser le système audio intégré, ce que j’ai choisi.

L’installation se termine par une petite vidéo qui vous explique le principe de
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base du fonctionnement.

Pour en revenir à la qualité audio, le boitier est équipé d’un haut parleur pour
les graves ( le Woofer ) et un Tweeter pour les autres fréquences.
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La gamme existante.

Je ne vous ai parlé que d’un modèle qui me semblait le plus intéressant, la version Amazon
Echo dont la deuxième génération est plus compacte et moins chère que la précédente
et équipé d’un meilleur système son au format Dolby Digital.

Il faut savoir qu’il existe aussi :

Amazon Echo Dot

Vendu 59,99 euros ( actuellement la moitié ), il est plutôt destiné à de petites pièces comme
la salle de bain ou la chambre.

Il est plus compact, la qualité du son s’en ressentira.
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Amazon Echo Plus

Pas commercialisée en France, c’est la version haut de gamme d’Echo, plus grande et
équipée de haut parleurs de qualité supérieure.

Son point fort est qu’elle détecte automatiquement les objets connectés compatibles.

Il y a enfin l’Amazon Echo Spot.

Ce réveil intelligent, lui aussi équipé d’Alexa, possède un écran couleur de 2,5 pouces et
une caméra permettant de passer des appels vidéo.

Il est vendu 129.99 € ( actuellement la moitié ).
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À propos d’Alexa Messaging.

Si vous connaissez quelqu’un qui a une Echo, vous avez la possibilité de lui envoyer des
messages, un halo jaune clignotant s’affiche quand une notification est en attente, il suffit
de dire à haute voix Alexa, lis mes messages » ou Alexa, qu’est-ce que j’ai manqué »

Si vous voulez connaitre la signification des diverses couleurs du halo il suffit de vous
rendre ICI.

Je vais devoir m’arrêter là partant du principe que trop d’informations tuent l’information.

Il y a encore beaucoup de chose à dire, on développera certains aspects via la zone de
commentaires. 

A bientôt ! 

Christophe.

Liens sponsorisés.

k

Edit : je viens de commander Alexa Echo Dot avec le Kit de démarrage Philips Hue
White E27. Je vous ferai un retour d’expérience.   

Cet article vous a plu ? :   

Savez-vous que vous pouvez soutenir SOSPC et accéder à de nombreux
avantages exclusifs pour 2€/mois ( ou 20€/an ) ?
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https://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=201601790


C'est indispensable pour assurer le maintien de cet espace dans le futur.

Cliquez ICI pour en savoir plus et ICI pour vous abonner.

Christophe. Administrateur.
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